Nous engageons :

Informaticien Polyvalent &
gestionnaire de réseau (m/f)
LA SOCIETE
AUTO CONTROLE TECHNIQUE SA, en abrégé A.C.T., est l’une des 10 entreprises privées en Belgique agréée
pour effectuer le contrôle technique des véhicules suivant les directives du Service public fédéral Mobilité et
Transports, ainsi que l’organisation des examens pour l’obtention d’un permis de conduire. A.C.T. est située à
1140 Bruxelles/Evere ainsi qu’à 1130 Haren.
ACT recherche des collaborateurs bien formés pour renforcer ces équipes.
La passion des voitures et/ou des véhicules utilitaires, le travail en équipe et l’esprit du service à la clientèle sont
essentiels.

FONCTION
-

Nous sommes à la recherche d’un informaticien polyvalent avec des connaissances de Windows,
environnement pc et server.
Installation de hardware et de software, entretien et du système IT sur nos 2 sites de Schaerbeek et
Haren
Vous fonctionner en tant que support de première ligne pour nos clients et utilisateurs
Ceci est un job avec beaucoup de variation dans les types de taches à effectuer et qui requière une
bonne communication avec les utilisateurs.

PROFIL
-

Vous avez un Diplôme de Bachelier en Informatique
Vous êtes flexible et passionné par ce vous faites
Vous êtes capable de fonctionner en équipe tout comme de manière autonome.
Vous êtes communicatif, avec le souci du détail et du travail bien fait.
Vous êtes bilingue NL/FR
Vous savez vous appuyiez sur première expérience similaire dans la gestion et l’entretien d’un parc
informatique et de la mise à jour des différents logiciels.
Permis de conduire B

NOUS OFFRONS
-

Nous offrons un contrat à durée indéterminée avec un package salarial intéressant et divers avantages
extra légaux.
Un job varié ou vous êtes autonome dans un cadre agréable.
Un contrat de 36h/semaines sur 5 ou 4 jours
Vous rejoignez une société dynamique à taille humaine ou les salariés, la sécurité de l’emploi et la
dynamique de groupe sont au centre de nos préoccupations.

CONTACTEZ NOUS…
Envoyez votre candidature par mail, courrier ou fax à :
Auto Contrôle Technique SA
Service du Personnel
rue Colonel Bourg 118
1140 Bruxelles
T:
02-726 91 52
E:

info@autocontrole.be

Accompagnez votre CV de :
- Une copie de votre carte d’identité (r/v)
- Une copie de votre permis de conduire (r/v)
- Une copie de votre diplôme
- Une attestation récente de bonne vie et mœurs

www.AUTOCONTROLE.be

